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Éduquer aux gestes pour le dessin
Introduction à l’apprentissage

histoire de l’art nous renseigne sur la précocité
des apprentissages : Durër, Simon Vouet sont
rentrés en atelier à 12 ans, ce qui était la norme.
Rubens y est entré à 15 ans, tard pour l’époque.
Le papier était cher ; nous savons par les
comptes de l’académie de France à Rome , au début du 17e,
que Vouet, envoyé en formation par la couronne, y recevait
une dotation en papier. Une feuille 40/50 cm environ valait
une journée de travail d’un ouvrier.
Sur quels supports les apprentis faisaient ils leurs exercices ?
Sur du sable, de l’argile fraîche avec une baguette; sur des
ardoises, des tuiles plates, des murs avec de la craie. Ce
devait être suffisant pour certains grands peintres puisque
Le Caravage, par exemple, n’a pas laissé un seul dessin, et
Vélasquez très peu.
Ces enfants passaient ensuite avec précaution à l’emploi du
papier, dont le coût élevé limitait les brouillons.
Recevaient-ils une formation spéciale sur la tenue du
crayon? C’est possible mais ce n’est pas documenté. Les
représentations d’atelier montrent des élèves, apprentis ou
payants, munis de leur planche inclinée. L’essentiel de l’enseignement étant constitué de copies, le maître a pu leur
conseiller d’imiter ses gestes.
L’auteur de ces lignes a lui-même copié de nombreuses
œuvres de styles et d’époques différends. Il a reconstitué
ces gestes de base en analysant les traits des anciens, et vous
invite à prendre connaissance de cette synthèse non exhaustive. Elle concerne les enfants en âge de maîtriser leur
corps, dans le derniers tiers du cycle primaire que l’on a pu
définir comme l’âge adulte de l’enfance.
Un adage populaire entendu fréquemment pour justifier une
prétendue absence de talent disait : « Je ne sais pas tenir un
crayon »
C’est, à la lettre, ce qui se produit souvent.
Nous nous proposons, dans cet article documenté, d’analyser les gestes du dessin et leur application à l’école.
Tout le monde connaît cette autre expression « Dessiner à
main levée ».
Les hommes préhistoriques dessinaient certainement ainsi
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sur les parois des cavernes ; s’il est certain que la main était
levée, il est aussi probable que le bras était soutenu. Encore
maintenant, pour les grands formats de chevalet ou la
fresque murale, les artistes utilisent une canne au bout rembourré qui leur permet de prendre appui (photo 1) afin de
contrôler le geste.
1.
Dessiner sans appui est d’une difficulté décourageante ; pourquoi se priver des soutiens naturels de
notre corps ?
Le dessin est une activité triangulaire entre l’œil, la main et
le sujet, qu’il soit dans notre imagination ou un objet, une
personne, un paysage, ect…Pour se livrer à cette activité
sans tensions ni échecs, il faut utiliser son corps en souplesse.
Pour cela, ne pas être trop penché sur une table horizontale
Le bon geste est d’articuler le dos à partir de la hanche.
Afin que l’œil se pose normalement sur le travail, utiliser un
carton épais format A4 ou A3 selon la taille de l’enfant, à un
angle de 40° environ (photo 3) Ainsi la nuque n’est pas cassée.
•••
La lettre PEP- N°2 • février 2018 • 1

Eduquer JAN PEP29 fev2018.qxp_GABl'épau 3col 29/01/2018 13:30 Page2

Éduquer aux gestes pour le dessin
Introduction à l’apprentissage

3

9

7

2
••• Quel matériel ? :
Pour l’exercice que nous proposons, des crayons ordinaires 6
suffisent, avec une préférence toutefois pour les formes
hexagonales, qui permettent de mieux garder le contrôle.
Ajouter un taille crayon, du papier ordinaire, une pince.
Le geste
Distinguons le geste passif et le geste actif.
Le geste passif est celui de la décontraction: la position de la
tête (photo 3).
La tête reste stable tandis que les yeux bougent.
L’épaule doit être basse, sinon les muscles du trapèze se
contractent.

Le geste actif :
le coude de la main agissante est souple, prêt à varier l’angle avec l’avant bras, près du corps sans être plaqué.
Son action, en écartant le bras du corps, permet de tracer des
lignes droites horizontales.
Il agit aussi dans le tracé de la verticale, tout en restant fixe
cette fois, mais en variant l’angle bras/avant bras.
Le poignet est mobile et flexible dans tous les sens; en
aucun cas il ne doit servir d’appui et toucher le support. Il est
toujours « soutenu » (photo 4). Cette notion est capitale.
La main offre d’innombrables possibilités.
la pince pouce/index est décontractée, serre très peu le
crayon qui doit changer de longueur en un instant sans que
le reste de la main ne bouge (photos 6 et 7).
Le petit doigt, l’auriculaire a un rôle essentiel: c’est lui qui
fournit l’appui élastique comme un ressort sur le carton en
se positionnant plus ou moins à la verticale.
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Le 4° doigt l’annulaire peut lui venir en aide.
Le majeur est passif.

Les appuis
Quels sont les appuis naturels dont l’enfant dispose dans la
position optimale de la (photo 3), la plus usuelle ?
Le coude vient prendre un soutien discret, jamais tendu, sur
la hanche.
La main offre des possibilités multiples : la position verticale de l’auriculaire (photos 8 et 9) est la plus sécurisante à
condition que le poignet soit soutenu.
On peut y ajouter l’annulaire avec un léger écartement pour
avoir un appui sur 2 doigts.
Si l’on veut travailler un endroit précis du dessin, l’appui se
fait sur l’extrémité de la tranche de la main avec un contact
sur la pointe de l’annulaire (photo 11).
Enfin, il vaut mieux commencer le crayonné léger par le côté
opposé de la main active sinon on s’expose à salir l’ouvrage.
Un droitier commencera son dessin par la gauche, pour cela
il modifiera. l’écartement de la main et prendra appui sur la
première phalange de l’auriculaire (photo 11).
Le dessin bien entamé, s’il doit revenir sur ces parties, il utilisera le même écartement en position 9 et 11.
Ces notions expliquées, et reprises, quelles sont les difficultés rencontrées par l’enseignant ?
D’abord le poids des mauvaises habitudes, qui est souvent
un poids physique sur la table de travail.
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Les têtes penchées, les épaules contractées, sources de tensions.
Les coudes trop écartés, et, surtout, les avant bras lourds.
La notion la plus difficile à saisir est celle du poignet soutenu
en gardant l’épaule basse ; il faut souvent intervenir pour lui
soulever le poignet en douceur et l’inciter à prendre appui
sur l’auriculaire (photos 8 et 9).
Les exercices
La posture assimilée, et sans cesse corrigée jusqu’à devenir
un automatisme, il faut procéder à des exercices de hachures
et de cercles.
> dans la position haute faire des hachures parallèles tout à
gauche du papier, sans mettre du poids sur la mine de crayon
(photo 12).
> Puis, en diminuant l’écart de la main et en emmenant l’appui sur la pointe de l’auriculaire, continuer à faire des
hachures et se rapprocher de la droite sans bouger la place
de la main.
> La pointe de l’auriculaire reste à sa place; dans le mouvement de retour, sa première phalange se couche un peu
(photo 13).
> Dans la position haute 8- 9 -12, le crayon un peu au dessus du papier, dessiner un cercle virtuel, ou une ellipse, avec
l’ongle de l’auriculaire.
Faire répéter le geste à vide aussi souvent que possible, puis
descendre le crayon sur le papier et tracer le motif.
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L’enfant comprend alors que la représentation mentale
précède le geste et que sa main devient un outil.
L’œil, les notions de volume, de perspective
Les mathématiques sont la science qui sous tend la musique ;
dans cette discipline, on « compte tout le temps », et plus
encore si l’on joue en formation.
La mémoire auditive se développe et permet de restituer le
son.
La géométrie joue le même rôle dans le dessin; avec l’aide
de la mémoire visuelle, la perspective, la place des lumières
deviennent des automatismes.
En fin de compte, quelle est la base du dessin? :
Le jeu de la lumière sur les formes.
Sans lumière, on ne voit rien.
Sans les formes, il n’y a rien à voir.
L’œil en action
Il semble étrange de parler de l’œil dans ces termes alors
que celui-ci a une mobilité réduite ; il est pourtant à la fois
actif et passif.
Commençons par sa passivité :
L’œil, ou plutôt les yeux, convergent vers la ligne d’horizon,
qui varie selon la taille de chacun, laquelle ne change pas à
la commande.
En revanche, il est possible de changer sa propre ligne d’horizon est ployant les genoux tout en gardant la tête droite ;
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••• notre corps bouge, mais pas les yeux.
On peut aussi monter sur un tabouret ;
on verra ainsi plus loin.
Cette notion permet de comprendre, en
géométrie, nos trois possibilités :
• L’horizon, appelé en architecture point
de fuite, est en dessin et peinture,
tout simplement l’œil.
• Sous l’horizon, la plongée.
• Au dessus de l’horizon, la contre plongée.
L’œil est aussi actif : pour voir de côté,
devant et dessous, et tout cela sans bouger la tête.

Exercice pratique de perspective
et de géométrie
L’enfant comprend vite ces notions avec un exemple simple.
Placer devant lui à distance d’1 m 50 à 2m un grand vase en
verre de sorte que sa ligne d’horizon passe au milieu du
vase.
Sans bouger la tête, seulement en baissant un peu les yeux,
il verra le bas du vase en plongée; la courbe sera concave.
De même en levant à peine les yeux il verra la courbe
convexe formée par le haut du vase.
Si l’on descend le vase et que l’on place sa ligne d’horizon
à hauteur des yeux, il ne verra plus qu’une ligne horizontale.
En le descendant encore, l’ouverture du vase apparaîtra
comme un ovale ; il le verra alors en plongée.
Cet exercice simple précédera le dessin du vase.
L’œil capte les différentes densité de lumière.
Un objet éclairé par une seule source de lumière naturelle
présente des variations d’intensité, quelle que soit l’orientation de l’objet par rapport à la source.
La lumière peut :
• venir du dessus à la verticale (zénithale) ;
• d’un côté (latérale) ;
• de l’avant (frontale) ;
• de l’arrière (contre jour).
Ainsi chaque forme sera définie par son éclairage avec de
multiples variations suivant sa position.
Exercice
Prendre un objet usuel opaque un peu volumineux, par
exemple un cartable, un vase, ect. (photos 14-15).
Eteindre toutes les lumières artificielles afin qu’il n’y ait
qu’une source, de préférence naturelle.
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Exposer l’objet dans toutes les positions
face à cette source ou en contre-jour.
L’enfant comprendra ainsi que la
lumière souligne l’objet et définit sa
forme, laquelle existe dans l’obscurité
mais lui est invisible.
Il verra que les aspérités de l’objet
accrochent la lumière et que celle-ci le
définit par des gradations d’intensité
que
l’on nomme « valeurs ».
15
Et si il y a de la lumière il y a de l’ombre de l’autre côté.
Pour évaluer ces nuances, l’exercice
suivant est efficace s’il est obtenu dans
le silence et l’immobilité :
Face à l’objet fermer doucement les
paupières, mais pas complètement
jusqu’à estomper la forme; toutes les
valeurs apparaissent.
On peut dire que chaque objet éclairé est donc défini par la
géométrie, la perspective, et les valeurs d’ombre et de
lumière.
A ceci il manquera un élément important, la couleur.
La couleur est importante pour tous les enfants, qui l’emploient naturellement sans complexe. Elle est primordiale
pour les petits qui ne peuvent avoir la maîtrise totale de leurs
gestes ; elle exprime l’énergie.
Pour l’apprentissage des bases du dessin aux âges moyens,
il est préférable de l’utiliser en alternance des cours fondamentaux car, étant instinctive et spontanée, elle tend à les
distraire de ce qui est, il faut bien le dire, une prise de
contrôle de son propre corps assez austère.
14

Le trait
Tirer un trait ne signifie pas forcément, au dessin, faire une
ligne droite.
Si le coude est fixe, le mouvement de la main produit par luimême une légère courbe, segment d’un cercle dont le centre
est au poignet. Le rôle pivotant de l’auriculaire est fondamental (voir plus haut la position haute photos 8 et 9
« poignet soutenu »)
Les lignes droites s’obtiennent par un mouvement du coude,
la main restant fixe en position haute ; idem pour les
hachures ; ces deux gestes se font dans les deux sens.
Il est bon, comme pour le tracé des courbes, d’y associer le
toucher et l’ouïe: la main fait le mouvement «à vide» en gardant l’appui sur les ongles auriculaire/annulaire. On entend
le crissement des ongles sur le papier. Au 2° ou 3° passage,
le crayon s’abaisse dans la pince et trace la ligne sans
difficultés. Cet exercice est d’un apprentissage facile ; sa
réussite sécurisera l’enfant.
L’homme préhistorique dessinait sa main en la cernant
au charbon sur une paroi, les doigts écartés.
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Le trait est donc à la base du dessin.
Pourtant, dans la nature, aucune forme n’est cernée.
Observons les possibilités de rendre « le jeu de la lumière
sur la forme ». On peut :
> Faire un cerne continu plus ou moins épais (Boticelli,
Matisse, Rouault, Buffet, et la majorité des auteurs de BD,
ect).
> Faire un cerne interrompu, de manière à ne pas clôturer la
forme ; c’est le cas du grand dessin classique occidental :
Raphael, Boucher, Fragonard, Vouet et, plus près de nous,
sous l’influence de l’art japonais qui laisse circuler l’air :
Van Gogh, Mathurin Méheut.
> S’abstenir de cerne et délimiter la forme par des zones
d’ombre : Rembrandt, Goya, Hugo Pratt (la bd Corto
Maltese), Seurat, ect…
> L’ombre elle-même peut être opaque (Hugo Pratt) ou
transparente (Seurat).
Ces considérations générales ne concernent pas l’enfant,
mais éclairent l’enseignant, qui peut ainsi transmettre sa
curiosité intellectuelle et susciter un approfondissement
dans l’âge adulte.
Quelques observations sur la notion de Talent à l’usage d’un
enseignant
L’homme de lettres Herman Hesse a écrit, à propos de
Mozart :
« Un métier très tôt acquis mis au service de l’imagination
avec l’aide de la mémoire ».
Cette définition en trois points d’une égale importance semble, au regard du praticien, d’une grande justesse. Elle

touche, sur deux points, le métier d’enseignant: les acquisitions de base et la mémoire.
Nous venons de le voir au sujet du dessin, la connaissance
des possibilités du corps, et sa maîtrise, font partie de ces
acquisitions que la pédagogie moderne dite « personnalisée
et communautaire» a défini au siècle dernier (Maria
Montessori, Hélène Lubienska de Lenval , Pierre Faure).
Elles suivent un calendrier précis : chaque étape correspond
à un âge.
Le développement de la mémoire: les enseignants disposent
de nombreux outils efficaces.
Le seul point qui déterminerait une différence quasi physiologique serait l’imagination ; les enfants n’en sont pas
pareillement pourvus. Sans doute existe-t-il des moyens de
la développer.
Le mot Talent serait-il piégé ?... Il semble discriminatoire.
Il survalorise les enfants qui en seraient pourvus spontanément.
Un praticien honnête parvenu à un certain niveau emploiera
des termes concrets : travail, exercices de contrôle répétitifs,
curiosité intellectuelle, échanges, imitation des maîtres,
ect…
L’expression artistique commence après ces acquisitions.
« On est maître de la pensée quand on est maître de la forme »
Robert Schumann.
Ce texte est en publication libre sous réserve d’en mentionner la source. n

> Kiroff : www.agape-dvd.com
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